OUEST LYONNAIS

Ecully  Monts d'or

Rédaction : 9 rue des Maraîchers, 69160 TassinlaDemiLune  04 78 97 10 76  lprtassin@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

Une soixantaine de personnes
rendent hommage à Antoine Perrimbert
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

Souvenir.

Le botaniste
était un spécialiste de
la flore des Monts d’Or.

Des poèmes
dédiés à la rose
recueillis par
les Amis de
la bibliothèque

A

ntoine Perrimber t
nous a quittés il y a
tout juste un an. Une
soixantaine de personnes se
sont réunies, ce samedi,
pour lui rendre un brillant
hommage, une reconnais
sance publique de ses quali
tés humaines et de ses com
pétences reconnues dans le
domaine de la f lore du
massif des Monts d'Or.

Un rosier sauvage
au parfum exceptionnel
La Société Linéenne de
Lyon, le Conservatoire bota
nique national du Massif
CentralRhône, la Frapna, le
Syndicat mixte des Monts
d'Or, la Pie verte, le Réseau
associatif de la charte des
Monts d'Or, le Sendor, Roch'
Nature et les nombreuses
associations de SaintDi
dier, SaintCyr et Poley
mieux ont sollicité l’émi

De nombreuses associations ont assisté à la cérémonie. En médaillon : la plaque de Rosa Gallica dédiée
au botaniste qui a découvert le rosier sauvage. Photo André Dauvergne
n

nent botaniste pendant de
nombreuses années. En
2003, il avait découver t
Rosa Gallicia sur la commu
ne de Couzon, ce rosier sau
vage dont dérivent la plu
part des espèces horticoles
hybrides et en avait implan
té neuf plants à Giverdy. Ces

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR Aprèsmidi

festif avec les jeunes classards

n

Les « dix ans » participeront au grand défilé du 14 juin.

Photo Marie-Claude Vasque

Les classards âgés de dix ans se
sont retrouvés, samedi, pour
un aprèsmidi récréatif et festif
dans les locaux de l’école
Chartreux/SainteBlandine
où les attendaient diver s
stands de jeux. S’ils n’étaient
pas très nombreux, weekend
prolongé oblige, ils ont passé
un très agréable moment qui
s’est terminé autour d’une crê
peparty gourmande.
Les classes en « 5 » vont main
tenant préparer leur grand
weekend de fête qui se dérou
lera samedi 13 et dimanche
14 juin.
Au programme, figure la vente
de brioches qui aura lieu le

22

n

samedi. Puis, dimanche à 11
heures, le grand défilé costu
mé animera les rues du village.
Il sera suivi d’un apéritif offert
à la population sur l’esplanade
de la Source et du banquet des
classes. Et, comme le veut la
tradition lors de ce weekend
des classes, la vogue annuelle
fera le bonheur des enfants.
L u n d i 1 5 j u i n d e 14 à 18
heures, un concours amical de
pétanque sera organisé par les
classards.
En attendant ce weekend, les
classes en « 5 » ont rendez
vo u s l e m e r c r e d i 3 j u i n à
20 h 30 pour mettre au point
les derniers préparatifs. n
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derniers font l’objet d’une
attention soutenue pour
conserver ses caractéristi
ques, notamment son
parfum exceptionnel.
L’assistance s’est d’abord
rendue à la station de Rosa
Gallicia de Giverdy, puis
l’hommage s’est prolongé

Et aussi
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Vide-greniers :
les inscriptions
sont ouvertes
Organisé depuis de
nombreuses années par
l’association Saint-Cyr
Multiclasses, le 17e videgreniers aura lieu le
dimanche 21 juin sur
l’avenue Gambetta.
Les inscriptions sont
ouvertes et les personnes qui souhaitent obtenir un stand peuvent
dès à présent retenir
leur place. Les exposants
doivent obligatoirement
récupérer un bulletin
d’inscription en mairie,
chez Multiphotos et dans
les deux boulangeries.
L’accueil des exposants
se fera de 5 h 30 à 8
heures. Le vide-greniers
est réservé uniquement
aux particuliers.
Une voiture acceptée
sur l’espace à partir
de 5 m linéaire, 7 m pour
voiture et remorque ou
fourgon ou 4x4. Le véhicule ne bougera pas
de 8 à 18 heures, la
circulation étant interdite.
Infos téléphone :
Tél. 06 48 41 04 52 ou
stcyrmulticlasses@gmail.com

jusqu’à la caborne qui porte
le nom d’Antoine Perrim
bert, située au niveau du
Mont Thou. André Lorton,
président de l’association
Patrimoine de SaintCyr a
dévoilé, devant la famille
du botaniste, la nouvelle
plaque qui lui est dédiée. n

Les Amis de la Bibliothèques
avaient lancé une opération
« Poèmes sur la rose » en
avril dernier. Elle a recueilli
beaucoup de suffrages puisque près d’une cinquantaine
de poésies ont été réceptionnées. Parmi les expéditeurs
figurent de nombreux
enfants, dont certains,
comme Vania, sont âgés de
8 ans. Une classe de l’école
publique de Saint-Fortunat
s’est particulièrement signalée par le nombre de ses
créations. Toutes les réalisations, ainsi que des photos
proposées par la Vie en
Couleurs, ont été exposées
ce samedi sur les piliers du
parking du centre LaurentBonnevay.

Le club de football
met à l’honneur Ludo Giuly
CHASSELAY

n

Le président Fontanel a félicité Ludo Giuly, son joueur fétiche.

Photo Raymond Lopez

Chasselay a manqué sa
sortie lors de la dernière
journée de championnat,
battu 21 par une belle for
mation de Sète. Un match
sans enjeu, mais tout de
même… Pour la dernière
journée de championnat,
les Chasselois se sont incli
nés à domicile face à une
formation sétoise très réalis
te. Avant le coup d’envoi de
cette rencontre, un homma
ge a été rendu à l’embléma
tique joueur de Chasselay,
Ludovic Giuly. Ce dernier a
reçu une salve d’applaudis
sements de la part du nom
breux public et de tous les
joueurs sétois. Ludo méri

tait bien cet hommage, lui
qui a inscr it un des plus
beaux buts de sa carrière de
footballeur face à Béziers la
semaine dernière. Ce but
inscrit de cinquante mètres
a été relayé par toutes les
télévisions du monde et a
été vu plus de 400 000 fois
sur YouTub. Le président
Jocelyn Fontanel lui a offert
un bouquet de fleur et l’a
vivement félicité. Ludo a été
à l’origine du but inscrit
puisqu’il a frappé le coup
franc dévié par un Sétois
d a n s s e s p r o p r e s f i l et s .
Chasselay repartira en CFA
la saison prochaine, tou
jours avec Ludovic Giuly. n
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